
Compte-rendu de la réunion du 10/07/2020 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  JEAN-PAUL  BATTEREAU,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER,  CHARLES-
AUGUSTE  BENOIST,  GENEVIEVE  BORAWSKI,  CATHERINE  BOUDOT,  STEPHANE  CARABALONA,  NADINE
CARON,  VINCENT CARRE,  FRANCIS CHESNÉ,  GILLES COLMANT,  PIERRE COURTIER,  BRIGITTE DA SILVA,
JEAN-LUC DECHAMP,  OLIVIER DENEUFBOURG (suppléant  de  JEROME GARNIER),  DOMINIQUE DUCHESNE,
GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  ISABELLE  FAOUCHER,  BRUNO  GAUTIER,
MAXENCE  GILLE,  MARTINE  GODE,  VANESSA GUERIN,  ACHILLE  HOURDE,  LUDIVINE  HURAND,  ISABELLE
KRAUSCH, JEAN-DENIS LIMOSIN, FREDERIC MAAS, PHILIPPE MIMMAS, CINDY MOUSSI-LE GUILLOU, JEAN-
CLAUDE OFFROY, ROBERT PICAUD, MARIE-CHRISTINE RAMBURE-LAMBERT,  ARNAUD ROUSSEAU, GILLES
ROY et FRANCINE THIERY.

Étaient présents sans voix délibérative :

JEAN-PIERRE BLETARD,  JOCELYNE BUREK, JEAN-BAPTISTE CARTIER,  BRIGITTE GIACOMAZZO, CAROLINE
GUERIN et ANNAMARIA SCANCAR.

Absents et ayant donné pouvoir :

BERTRAND  GIRAUDEAU  à  CINDY MOUSSI-LE  GUILLOU,  JEAN-MICHEL LEMSEN  à  MAXENCE  GILLE,  YVES
PARIGI à PIERRE EELBODE et KARINE ROUSSET à BRIGITTE DA SILVA.

Absente :

MONIQUE ESQUIROL

Assistaient à la réunion :

C. ARNAUD, S. BLAIS, P. COURTIER, M. DUCHESNE ET V. LEROUGE, COLLABORATEURS DU PAYS
DE L’OURCQ.

M. EELBODE accueille l’Assemblée puis il  invite M. CARRE, doyen d’âge de l’Assemblée,  à présider la
séance à partir de l’installation du Conseil et jusqu’à l’élection du Président.

M. CARRE remercie Mme BULLOT conseillère départementale pour sa présence et excuse MM. LEMSEN
et PARIGI.

Il est procédé à l’appel. 38 délégués étant présents, le quorum est atteint.

Conformément  à  l’article  L.5211-9  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  M.  CARRE  déclare
installés les conseillers communautaires élus.

M. CARRE propose d'élire M. DECHAMP comme secrétaire de séance.

P. COURTIER donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire et précise
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qu’aucune remarque n’a été adressée. M.  CARRE invite ses collègues à formuler des remarques s’ils le
souhaitent et en l’absence de remarque propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 19
juin 2020.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. CARRE invite alors les élus à prendre connaissance du tableau des actes signés par le Président depuis
la dernière réunion de Conseil dans le cadre de la délégation de signature que le Conseil a accordée à M.
EELBODE. Il ajoute que ce tableau sera joint en annexe au compte-rendu de la réunion.

Puis M. CARRE propose au Conseil d’examiner les points à l’ordre du jour.

INSTITUTION

Election du Président de la Communauté de communes

M.  CARRE,  doyen  d’âge  des  membres  présents  du  Conseil  communautaire,  invite  le  Conseil
communautaire à procéder à l'élection du Président. Il rappelle qu’en application de l’article L. 5211-2 du
CGCT,  le  Président  est  élu  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue  parmi  les  membres  du  Conseil
communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.

Il  propose  alors  au  Conseil  de  désigner  les  membres  du  Bureau  suivants  :  deux  assesseurs,  Mmes
ANTOINE et THIERY et deux scrutateurs, MM. BELLANGER et BENOIST.

Puis M. CARRE invite les candidats à se manifester et à se présenter.

M. EELBODE indique qu’il est candidat. Il remarque que la Communauté de Communes a célébré ses 40
ans en 2013 et salue au passage son fondateur M. Philippe FRANCOIS pour son côté visionnaire. Il précise
que lui-même est  Conseiller communautaire depuis 1995 et  rend hommage au travail  effectué  sous les
présidences de MM. COURTIER et FOUCHAULT. 

M. EELBODE souhaite s'investir dans la reconquête économique du territoire, qui  a eu la chance par le
passé d’accueillir  le  fleuron national  de l’imprimerie à Mary-sur-Marne, l’imprimerie  Jean Didier  grâce à
l’implication de M. MEUTEY. Il rappelle que la Communauté de communes s’est engagée au cours des deux
dernières mandatures pour soutenir le maintien de l’activité sur ce site industriel à travers l’acquisition de la
Pyramide en 2011, ce qui a permis de sauver 300 emplois, et d’importantes mesures d’exonération fiscale et
de soutien au projet de reprise du groupe RICCOBONO en 2018, ce qui a permis de sauver 200 emplois. Il
remarque qu’un établissement public doit savoir prendre ses engagements quand vient le moment, et que le
développement économique est et restera une priorité.

M. EELBODE souligne qu’aujourd’hui les locaux de la Pyramide ont été reconditionnés pour accueillir des
professionnels de santé et espère-t-il une Maison France Solidarité à la rentrée.

Il  dit  que son action au cours de la  mandature,  s’il  est  élu,  aura pour axe essentiel  le  développement
économique, avec la consolidation de la présence de l'imprimerie RICCOBONO. Par ailleurs, M. EELBODE
souhaite maintenir et renforcer l’action de la Communauté de communes en faveur du sport, avec l’arrivée
d’un équipement mixte arts martiaux/tennis en 2022 ainsi que dans le domaine du Tourisme  via le Pays de
Meaux avec lequel  des défis communs sont à relever. Il indique ensuite qu’il compte développer la politique
de santé initiée par la Communauté de communes et souligne que le développement local et la qualité de
vie ne peuvent s’entendre qu’avec la présence de médecins sur le territoire. Il rappelle les investissements
de la précédente mandature avec l’ouverture d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq en
2014 et  d’un centre de santé au 1er étage de la Pyramide avec le recrutement en 2019 d’un médecin
généraliste à mi-temps.

M.  EELBODE  entend  par  ailleurs  rester  vigilant  sur  la  question  des  transports  et  notamment  sur
l’expérimentation proposée par la SNCF concernant la ligne P. Il proposera de travailler sur la question du
transport à la demande.
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M. EELBODE souligne l’importance de la culture dans la construction du lien social sur le territoire. Il rend
hommage à la vision de M. PARIGI sur le sujet et souhaite maintenir la dynamique engagée.

M. EELBODE se réjouit du déploiement de la fibre, dossier porté par la précédente mandature et compte
poursuivre cette action qui permettra à 99 % des habitants du territoire d’être équipés d’ici deux ans et demi.

M. EELBODE entend par ailleurs  maintenir les investissements dans le domaine de l’adduction en eau
potable et de l’assainissement dans les communes du territoire. Il  indique que la solidarité intercommunale
se concrétise parfaitement dans la prise en charge des coûts importants générés par ce type de travaux (4
M€ pour 700 habitants le dernier équipement Jaignes/Tancrou).  Il souhaite que les élus communautaires
continuent d’agir pour le bien commun et non pas en tant que représentant de leur commune.

M. EELBODE conclut cette présentation des grandes orientations en indiquant que la vente des 57 hectares
de terrain sur la zone des Effaneaux au groupe FM LOGISTIC intervenue le 13 mars sera la clef de la
réussite économique du Pays de l’Ourcq. Il se réjouit de cette opération financière qui permettra d’envisager
un avenir plus serein au sein du pôle métropolitain et d’agir dans le sens du bien commun.

En l’absence d’autre candidat, M. CARRE propose de procéder à l’élection.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 41

Majorité absolue : 21

Ont obtenu :

M. Pierre EELBODE 40

M. Yves PARIGI 1

M. EELBODE est proclamé Président et immédiatement installé. Il prend alors la présidence de la séance.

Fixation du nombre de vice-présidents et, le cas échéant, des autres membres du
Bureau

M. EELBODE informe le Conseil qu’en application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté de communes doit disposer au minimum d’un vice-président et au maximum
d’un nombre de vice-présidents correspondant à 20 % de l’effectif total du Conseil communautaire, le cas
échéant arrondi à l’entier supérieur, soit 9 vice-présidents au maximum.

Il précise que le Conseil communautaire peut décider à la majorité des deux tiers de ses membres de porter
ce maximum à 30 % arrondi à l’entier inférieur, dans la limite de 15 vice-présidents.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à fixer à 8 le nombre de vice-présidents.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Élection des vice-présidents

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection des vice-présidents, rappelant qu'ils sont élus selon les
mêmes  modalités  que  le  Président  (art.  L.  2122-4,  L.2122-7  et  L.  2122-7-1  du  CGCT  applicables
conformément  aux  dispositions  prévues  à  l’article  L.  5211-2  du  CGCT).  Il  présente  l’équipe  de  vice-
présidents qu’il va proposer au suffrage du Conseil :

Élection du premier vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du premier vice-président.

Il propose la candidature de M. GAUTIER, afin de poursuivre le travail qu'il a engagé dans le domaine des
Finances et du développement économique lors de la précédente mandature au sein de la Commission.

M. OFFROY se déclare également candidat. M. EELBODE invite alors les candidats à s’exprimer.

M. GAUTIER indique qu’il est vice-président sortant chargé des Finances et du développement économique
et Maire d’Ocquerre. Il ajoute avoir toujours privilégié l’intérêt communautaire en modifiant le PLU communal
pour la construction du stade d’athlétisme et  en veillant  à maintenir  les budgets en excédent malgré la
situation financière défavorable liée à la perte des recettes fiscales. 

M.  OFFROY  indique  qu’il  souhaite  représenter  la  commune  de  Crouy-sur-Ourcq  au  sein  du  Bureau
communautaire.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 2

Nombre de suffrages exprimés : 40

Majorité absolue : 21
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M. Bruno GAUTIER

M. Maxence GILLE

M. Robert PICAUD

M. Francis CHESNE

Mme Bernadette BEAUVAIS

Mme Cindy MOUSSI LE GUILLOU

M. Philippe MIMMAS

M. Arnaud ROUSSEAU

1er vice-président :

2è vice-président :

3è vice-président :

4è vice-président :

5è vice-président :

6è vice-président :

7è vice-président :

8è vice-président :



Ont obtenu :

M. Bruno GAUTIER 36

M. Jean-Claude OFFROY 4

M.  Bruno  GAUTIER  est  proclamé  premier  vice-président  et  est  immédiatement  installé.  Il remercie
l’assemblée.

Élection du deuxième vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du deuxième vice-président.

M. EELBODE propose la candidature de M. GILLE, qui serait en charge du Numérique et de GEMAPI.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 10

Nombre de suffrages exprimés : 32

Majorité absolue : 17

A obtenu :

M. Maxence GILLE 32

M. GILLE est proclamé deuxième vice-président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

Élection du troisième vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du troisième vice-président.

Il propose la candidature de M. PICAUD, afin de poursuivre le travail qu'il a engagé dans le domaine des
Travaux et du Développement durable lors de la précédente mandature au sein de la Commission.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 6

Nombre de suffrages exprimés : 35

Majorité absolue : 18

Ont obtenu :

M. Robert PICAUD 34

M. Francis CHESNE 1

M. PICAUD est proclamé troisième vice-président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

Élection du quatrième vice-président
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M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du quatrième vice-président.

Il propose la candidature de M. CHESNÉ, afin de poursuivre le travail qu'il a engagé dans le domaine des
Transports, au sein d’une Commission regroupée Transport, culture et tourisme.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 6

Nombre de suffrages exprimés : 36

Majorité absolue : 19

A obtenu :

M. Francis CHESNE 36

M. CHESNÉ est proclamé quatrième vice-président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

Élection du cinquième vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du cinquième vice-président.

Il propose la candidature de Mme BEAUVAIS, afin de poursuivre le travail qu'elle a engagé dans le domaine
du Tourisme et propose de lui adjoindre le secteur de la Culture au sein d’une Commission Culture/Tourisme.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 5

Nombre de suffrages exprimés : 36

Majorité absolue : 19

A obtenu :

Mme Bernadette BEAUVAIS 36

Mme BEAUVAIS est proclamée cinquième vice-présidente et est  immédiatement installée.  Elle remercie
l’assemblée de la confiance qui lui est accordée.

Élection du sixième vice-président

 M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du sixième vice-président.

Il propose la candidature de Mme MOUSSI-LE GUILLOU,  qui serait en charge des Affaires sociales et de la
Santé au sein d’une Commission.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.
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Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 2

Nombre de bulletins blancs : 7

Nombre de suffrages exprimés : 33

Majorité absolue : 17

A obtenu :

Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU 33

Mme MOUSSI-LE GUILLOU est  proclamée sixième vice-présidente et  est  immédiatement installée.  Elle
remercie l’assemblée.

Élection du septième vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du septième vice-président.

Il propose la candidature de M. MIMMAS, qui serait en charge du Sport.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 4

Nombre de suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

A obtenu :

M. Philippe MIMMAS 37

M. MIMMAS est proclamé septième vice-président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

Élection du huitième vice-président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du huitième vice-président.

Il  propose la candidature de M. ROUSSEAU, qui serait en charge de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme au sein d’une Commission.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 42

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau

(Article L. 66 du code électoral) : 0
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Nombre de bulletins blancs : 4

Nombre de suffrages exprimés : 38

Majorité absolue : 20

A obtenu :

M. Arnaud ROUSSEAU 38

M. ROUSSEAU, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamé huitième vice-
président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

M. EELBODE remercie l'Assemblée et procède à la lecture de la charte de l’élu local.

Fixation  du  montant  des  indemnités  de  fonction  du  Président  et  des  Vice-
Présidents

M. EELBODE invite S. BLAIS à apporter des précisions sur ce point.

Celle-ci précise que le versement d’indemnités de fonction est possible au niveau intercommunal afin de
compenser les frais engagés par les élus ainsi que les charges liées à l’exercice effectif de leur mandat. Les
indemnités  ne  sont  pas  pour  autant  considérées  comme un  salaire  ou  un  traitement.  Il  ajoute  que  la
délibération qui fixe les indemnités des membres du Conseil communautaire doit intervenir dans les trois
mois suivant son renouvellement et être accompagnée d’un tableau annexe récapitulatif.

Elle fait alors état des montants concernés :

– indemnité de fonction mensuelle du Président : 48,75 % de e l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la fonction publique ;

–  indemnité  de  fonction  mensuelle  des  Vice-Présidents  :  20,63  % de l'indice  brut  terminal  de  l'échelle
indiciaire de la fonction publique.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Dépôt de listes pour former la Commission d'Appel d'Offres

M.  EELBODE  rappelle  que  la  Commission  d’Appel  d’Offres  (CAO)  est  une  émanation  de  l’assemblée
délibérante  et  qu'elle  se  compose  du  Président  et  d’un  nombre  de  membres  élus  par  le  Conseil
communautaire  égal  à  celui  prévu pour  la  composition de la  Commission de la  commune membre au
nombre d’habitants le plus élevé, soit 5 dans le cas de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE souligne alors que les membres titulaires et suppléants de la CAO sont élus, au scrutin secret,
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

P. COURTIER précise que la loi est muette sur le délai et la façon dont les listes doivent se faire connaître et
qu’il appartient au Conseil d’en fixer les règles. Elle dit qu’il est proposé d'arrêter les modalités suivantes :

• les listes peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir mais doivent comporter autant de
titulaires que de suppléants (soit cinq titulaires et cinq suppléants au maximum)

•  les  listes  doivent  être  déposées  auprès  du  Président  par  courrier  ou  courriel  (à  l’adresse
accueil@paysdelourcq.fr) au plus tard le 2 septembre 2020, 12 heures.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président

M. EELBODE informe les membres de l'Assemblée délibérante que, conformément à l’article L. 5211-10 du
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  est  habilité  à  lui  consentir  une  délégation
d'attributions. Il précise qu'une telle délégation permet de faciliter le fonctionnement de la collectivité et de
sécuriser juridiquement certaines décisions.

P.  COURTIER remarque que la délégation proposée correspond à celle adoptée lors  de la  précédente
mandature et  que le  Conseil  pourra  être  amené à la compléter  et  à la  préciser pour tenir  compte des
évolutions réglementaires et jurisprudentielles.

M. EELBODE invite le Conseil à s’exprimer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

QUESTIONS DIVERSES

M. EELBODE informe le Conseil que la prochaine réunion du Conseil communautaire est programmée le 4
septembre.  Il  précise  qu’à  cette  occasion  seront  créées  les  Commissions  de  travail  et  organisées  les
élections pour constituer la Commission d’Appel d’Offres.

M. EELBODE rappelle l’ouverture de la piscine et les dates des semaines d’initiation sportives. Il évoque les
ateliers artistiques consacrés au cirque du 10 juillet à Lizy-sur-Ourcq et aux arts plastiques du 13 au 18 juillet
à Crouy-sur-Ourcq et termine par les rencontres estivales proposées par la Maison des Enfants.

Pour conclure, M. EELBODE tient à remercier M. PARIGI et la commune de Mary-sur-Marne pour leur esprit
communautaire, à saluer les membres du conseil municipal de Cocherel et sa maman présents dans la salle
et remercie l'Assemblée pour avoir validé l’équipe du Bureau aussi massivement, ce qui augure un excellent
travail dans la concorde ; il dit que ce vote et cette confiance l’engagent fortement ainsi que son équipe.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h43

Le secrétaire, M. DECHAMP
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ANNEXE 1  –  ACTES SIGNES DEPUIS LE 20 JUIN 2020 DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

CISE TP 10/06/20

Commande MASTER PRO 223,56 € 22/06/20

Commande REPARATION DESHERBEUR DE LA BALAYEUSE SERRURERIE DE L’OURCQ 900,00 € 24/06/20

BARTHOLUS 78,46 € 24/06/20

UTB 24/06/20

VEOLIA EAU 579,60 € 23/06/20

Commande ELEC 77 548,90 € 24/06/20

Commande 255,93 € 25/06/20

Commande ACCROBRANCHE – 8 ET 22/07/20 – 40 ENFANTS GRIMPOBLANCHARDS 527,27 € 25/06/20

LE REVEIL DE LA MARNE 467,00 € 25/06/20

Marché 
subséquent

ACCORD CADRE RESEAUX HUMIDES 
GRANDE RUE, DHUISY 42 742,67 €

LIVRAISON ET FOURNITURE DE RUBANS ADHESIFS 
ANTIDERAPANTS  POUR MARQUAGE AU SOL DE LA 

PISCINE

Bon de commande 
sur accord-cadre

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN COURANT

Bon de commande 
sur marché

REPARATION DU CIRCUIT DE LA CLIMATISATION – 
2EME ETAGE DE LA PYRAMIDE 11 152,00 €

Bon de commande 
sur marché

ANALYSE LEGIONNELLE SUR EAUX CHAUDES 
SANITAIRES DE LA PISCINE

REMPLACEMENT VENTOUSE PORTE DE SECOURS DU 
VESTIAIRE PISCINE

INITIATION PONEY – DECOUVERTE DE L’EQUITATION – 
13/07/20 – GROUPE DE 20 ENFANTS

CENTRE EQUESTRE DE 
DHUISY

Bon de commande 
sur marché

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

L’OURCQ
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Commande FRANCE DAE 129,00 € 30/06/20

Commande LA SCOLAIRE 35,83 € 30/06/20

Commande DECATHLON PRO 300,42 € 30/06/20

Commande REABONNEMENT ANNUEL A LA MARNE LA MARNE 75,00 € 02/07/20

Commande CCB CREATION 360,00 € 02/07/20

Commande SERRURERIE DE L’OURCQ 250,00 € 03/07/20

Commande REPARATION DEBROUSSAILLEUSE DORSALE MATAGRIF 78,25 € 03/07/20

BARTHOLUS 662,34 € 06/07/20

Commande RESTAURATION ARTISTES MUMO LE 13/07/20 EYWA SASU 29,70 € 07/07/20

Commande 09/07/20

Commande PHARMACIE DU CANAL 114,57 € 09/07/20

Commande UGAP 09/07/20

Marché 10/07/20

RENOUVELLEMENT DES ELECTRODES DU 
DEFIBRILLATEUR DE LA PISCINE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 80 JETONS OJMAR 1€ 
POUR CASIERS VESTIAIRES

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL SPORTIF DANS LE 
CADRE DES SEMAINES SPORTIVES DU PAYS DE 

L’OURCQ

FOURNITURE ET LIVRAISON CARNETS DE BILLETERIE 
REGIES CULTURE ET PISCINE

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 2 ROUES 
DIRECTRICES POUR DESHERBEUR THERMIQUE

Bon de commande 
sur marché

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN COURANT

SEMAINES SPORTIVES ETE 2020 - ACTIVITES 
NAUTIQUES 

SMEAG - ILE DE LOISIRS DE 
JABLINES 1 375,00 €

ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LA 
PISCINE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 ORDINATEURS ET 2 
MONITEURS POUR FUTURS AGENTS ET AMELIORATION 

DES EQUIPEMENTS
1 604,64 €

LEVES TOPOGRAPHIQUES – ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE – DOUY-LA-RAMEE & TANCROU

GEO SURVEY & 
TOPOGRAPHY 6 750,00 €


